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Saisie mobile de données / Informatique mobile : 
 
EuroShop - Düsseldorf,  05-09/03/2017 :   Hall 6, 

Stand B58 

LogiMAT - Stuttgart,  14-16/03/2017 :   Hall 6, Stand C12 

 
  

Un terminal robuste et entiè-

rement tactile 
 

CASIO présente une alternative aux smartphones « ren-

forcés » avec l'IT-G400, un terminal mobile adapté à un 

usage industriel et doté d'un écran tactile multipoint 

prenant en charge les applications Android.  Les fonc-

tionnalités professionnelles de ce terminal robuste in-

cluent le système d'exploitation Android 6.0.1 doté d'un 

GSM, d'un imageur High-Speed et d'une puissante batte-

rie de 5 800 mAh.  

 

L'IT-G400 entièrement tactile de Casio complète la gamme de terminaux 

mobiles à usage industriel du fabricant japonais en y ajoutant un appareil 

sans clavier. Casio répond ainsi à une tendance observée actuellement chez 

certains fabricants de smartphones grand public, qui apportent quelques mo-

difications à leurs appareils pour une utilisation sur des terrains accidentés. 

Mais un boîtier anguleux ne suffit pas aux utilisateurs industriels !  Un appa-

reil « renforcé » ou un terminal mobile à usage industriel doit satisfaire à des 

exigences bien plus élevées.  « La plupart du temps, la version "extérieure" 

d'un smartphone n'est pas adaptée à un emploi professionnel. En plus de sa 

résistance élevée aux chocs, d'autres facteurs tels que le maniement, l'auto-

nomie de la batterie, l'ergonomie, la qualité de l'écran et surtout la longue 

disponibilité garantie jouent un rôle important », explique Tho-

mas Uppenkamp, responsable de la division Mobile Industrial Solutions de 

Casio Europe à Norderstedt. 

Aussi performant qu'un smartphone haut de gamme et aussi robuste que les 

terminaux de fabrication japonaise éprouvés : le terminal mobile IT-G400, 

équipé d'un système d'exploitation Android ultra-moderne, ouvre la voie à 
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de nouvelles possibilités d'application dans l'industrie, le commerce, la lo-

gistique et les services. Cet appareil dispose de composants éprouvés dans 

des terminaux utilisés dans l'industrie. Ainsi, l'imageur professionnel est in-

tégré dans un boîtier ergonomique en plastique résistant. L'alimentation est 

assurée par une batterie facilement remplaçable d'une capacité de 

5 800 mAh, composée de cellules lithium-ion de qualité japonaise. 

Le grand écran tactile multipoint 5 pouces est pratiquement incassable et ex-

trêmement résistant aux rayures. Bénéficiant d'un indice de protection IP65 

contre la pénétration de la poussière et de l'eau, il est particulièrement adap-

té pour une utilisation en extérieur par tous les temps. Il fonctionne parfai-

tement à des températures comprises entre -20 °C et +55 °C. Sous la pluie, 

sous un soleil radieux ou par un froid extrême, le CASIO IT-G400 offre des 

conditions optimales pour relever durablement les défis des environnements 

de travail difficiles.  

L'imageur CMOS intégré et de toute dernière génération est extrêmement 

rapide et performant. La saisie d'Identcodes est prise en charge par un fais-

ceau laser facilement reconnaissable. L'imageur identifie instantanément 

tous les codes, même ceux qui sont endommagés, et confirme la lecture en 

émettant un signal optique ou acoustique et en vibrant, ce qui est particuliè-

rement utile dans les environnements bruyants. Des filtres efficaces contre 

les clignotements haute fréquence de l'éclairage LED moderne assurent une 

lisibilité constante. Les deux déclencheurs de lecture latéraux réduisent au 

minimum les mouvements des doigts, pour les droitiers comme pour les 

gauchers.  De plus, l'IT-G400 dispose des fonctionnalités NFC/RFID et de 

deux appareils photo numériques intégrés qui facilitent la saisie des don-

nées.  

Le terminal entièrement tactile Casio IT-G400 est équipé du puissant pro-

cesseur Quad Core ARM® Cortex® A53 (1,2 GHz). Doté d'une grande capa-

cité de mémoire (2 Go RAM, 16 Go FROM), il est extrêmement performant. 

La prise en charge des réseaux Bluetooth® (4.1), WLAN (IEEE 802.11 

a/b/g/n) et G/LTE 4G (WWAN, UMTS) assure une communication rapide 

des données.  L'alliance d'un matériel performant et du système d'exploita-

tion ultra-moderne Android 6.0.1 garantit la pérennité d'investissement et la 

possibilité d'utiliser le terminal de nombreuses façons. 

Les nouveaux terminaux entièrement tactiles de la gamme IT-G400 seront 

bientôt commercialisés en Europe. Plusieurs versions seront disponibles et 

s'adapteront de manière économique aux différents besoins des utilisateurs. 
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Pour tout complément d'information relatif au CASIO IT-G400, adressez-vous à 

CASIO Europe GmbH 
D-22848 Norderstedt   -   Casio-Platz 1 

Téléphone : +49 40 4052865.407  -   Fax : +49 40 52865.424 
E-mail :   solutions@casio.de   -   www.casio-solutions.de 
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Remarque à l'adresse de la rédaction : 

Les photos contenues dans ce document Word sont des images d'aperçu réduites et 
comprimées. Les images destinées au traitement (avec une résolution de 300 ppp) 
sont disponibles sur Internet sous forme de fichiers JPEG séparés sous 
www.redaktionsserver.de. 
___________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

Image 01   

CASIO IT-G400 :  un terminal robuste et entièrement tactile  

           (Image : CASIO Europe, Norderstedt) 

Terminal mobile adapté à un usage industriel, équipé d'un écran tactile mul-

tipoint et prenant en charge les applications Android. Les fonctionnalités 

professionnelles de ce terminal robuste incluent le système d'exploitation 

Android 6.0.1 doté d'un GSM, d'un imageur High-Speed et d'une puissante 

batterie de 5 800 mAh. 



 Informations produit 

Entreprise : CASIO Europe GmbH, D-22848 Norderstedt, Casio-Platz 1 
Contact : Thomas Uppenkamp, division Mobile Industrial Solutions, +49 40 52865.407   

Agence de communication :  ProOrga GmbH, Frank Kürten, +49 2161-88060, fk@pro-orga-

gmbh.de 

Fichier : final_Casio Produktmeldung - Touch-Handheld IT-G400     
  

Page 5 
 
 

 

 

 

______________________________________________________ 

Image 02   

CASIO IT-G400 :  un terminal mobile adapté à un usage industriel  

           (Image : CASIO Europe, Norderstedt) 

Le grand écran tactile multipoint cinq pouces est pratiquement incassable et 

extrêmement résistant aux rayures. Bénéficiant d'un indice de protec-

tion IP65 contre la pénétration de la poussière et de l'eau, il est particulière-

ment adapté pour une utilisation en extérieur par tous les temps. 
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______________________________________________________ 

Image 03   

CASIO IT-G400 :  disponibilité et pérennité optimales 

           (Image : CASIO Europe, Norderstedt) 

Ce terminal entièrement tactile est équipé du puissant processeur Quad Core 

ARM® Cortex® A53 (1,2 GHz). Doté par ailleurs d'un système d'exploitation 

moderne Android 6.0.1 et d'une grande capacité de mémoire (2 Go RAM, 

16 Go FROM), il est extrêmement performant.  
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______________________________________________________ 

Image 04   

Terminal entièrement tactile, idéal pour une utilisation dans la logis-

tique 

           (Image : CASIO Europe, Norderstedt) 

Le Casio IT-G400 équipé d'un système d'exploitation Android ultra-moderne 

ouvre de nouvelles possibilités d'application dans l'industrie, le commerce, 

la logistique et les services. Cet appareil dispose de composants éprouvés 

dans des terminaux utilisés dans l'industrie. 
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______________________________________________________ 

Image 05   

CASIO IT-G400 :  la documentation photographique n'a jamais été 

aussi facile  

           (Image : CASIO Europe, Norderstedt) 

Un appareil photo numérique (8 MP) à mise au point automatique, haute 

sensibilité et flash LED intégré permet une documentation photographique 

très fiable, même lorsque les conditions d'éclairage sont mauvaises. 
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______________________________________________________ 

Image 06   

Terminal entièrement tactile, idéal pour une utilisation dans le com-

merce 

           (Image : CASIO Europe, Norderstedt) 

Le Casio IT-G400 équipé d'un système d'exploitation Android ultra-moderne 

ouvre de nouvelles possibilités d'application dans l'industrie, le commerce, 

la logistique et les services. Cet appareil dispose de composants éprouvés 

dans des terminaux utilisés dans l'industrie. 


